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D’un collège à l’autre
...
En français au Canada

...
« A mari usque ad mare »

Le conseil d’administration vient de lancer l’année académique à
Gravelbourg en Saskatchewan où est situé le Collège Mathieu riche de
presque 100 ans d’histoire francophone.
À cette occasion, le directeur général par interim, Claude Harvey a
été confirmé dans ses fonctions pour les deux prochains années.
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INTERNATIONAL
À l’invitation de ses partenaires, la présidente et le directeur général se sont
rendus en France et plus particulièrement en Bretagne pour rencontre
plusieurs groupes de pédagogues intéressés à des échanges de toutes sortes
avec les cégeps et collèges francophones du Canada.
Une visite aux bureaux de France Volontaires à Ivry sur Seine a permis d’en
apprendre plus sur une plate-forme mi privé, mi étatique, sur le volontariat
international et la mobilité. Cet outil créé pour favoriser les possibilités de
volontariat et de stage à l’étranger pourrait éventuellement être d’une
excellente utilité dans le réseau des collèges.
Des amis du Québec, le RENASUP (Réseau des lycées supérieurs privés
catholiques) nous a accueilli à leur bureau. Ils ont déjà une entente avec la
Fédération des Cégeps mais souhaite une accélération du nombre de projets.
Pour eux la présence de collèges francophones en milieu minoritaire ajoute à
l’attrait envers l’Outre Atlantique.
Une visite à l’Ambassade du Canada à Paris s’imposait pour constater que le
dossier de la mobilité est important pour les diplomates qui tentent de
soutenir au mieux les initiatives des institutions d’enseignement supérieur du
Canada.
Le séjour en Bretagne n’a duré que deux jours mais il a été très intense.
Grâce à Christian Deniel, chargé de projet à l’international pour les lycées
agricoles et vieil ami du RCCFC et Manuel De Lima responsable des relations
internationale de l’Académie de Bretagne, nous avons eu des rencontres de
travail avec plusieurs groupes tous plus intéressés les uns que les autres de
créer des projets avec les cégeps et collèges. L’apprentissage de l’anglais chez
certains est important et les collèges en milieu minoritaire ont un attrait
singulier. Voici les groupes rencontrés :
ü
ü
ü
ü

Établissements de formation en santé de Bretagne
Représentants des lycées agricoles de Bretagne
Représentants des lycées agricoles de la Loire
Académie de Bretagne

Chaque personne de chaque groupe a exprimé un grand intérêt à collaborer
avec les cégeps et collèges francophones de multiples façons. La plus
populaire est la double diplomation suivie des stages professionnels, des
échanges académiques et même de la délocalisation de programme. Nous
sommes revenus avec une mine d’opportunités que nous rendrons disponible
au cours des prochains mois aux établissements intéressés.
Le nouveau programme de Soutien aux experts internationaux connait un bon
succès. Le dernier projet en liste réalisée par l’anthropologue Candice Cornet
du Cégep de Saint-Hyacinthe l’a amenée au Maroc sur les traces de la culture
berbère. Incidemment nous avons pu la mettre en contact avec une famille
dont 2 enfants sont passés par les cégeps pour la guider aux meilleurs endroits
pour sa recherche.
Environ 5 à 10 projets seront supportés en 2016-2017. Très peu
bureaucratisées, les réponses aux demandes sont rapides et le RCCFC peut
offrir du support à l’organisation. Bien sûr, seuls les cégeps et collèges
membres ont accès à ce programme.
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PATRIMOINE CANADIEN
Le RCCFC a
déposé un projet dans le cadre du 150ème
anniversaire de la confédération canadienne pour la création et
la diffusion d’une dictée nationale destinée aux étudiants du
collégial d’un océan à l’autre.

FRANCO-DIVERS
Le directeur général du RCCFC a participé à la première assemblée
générale annuelle de l’Association des collèges et universités
francophones du Canada qui a eue lieu à Ottawa.
Madame Line Brouilette a remplacé madame Jocelyne Lalonde à titre de
directrice générale de l’organisme. Nous la félicitons et lui souhaitons le
meilleur des succès.
Le programme de bourses pour les élèves provenant de l’immersion et
qui choisissent l’enseignement supérieur en français a été administré par
l’ACUFC cette année avec l’appui du RCCFC qui l’avait géré uniquement
pour les collèges l’année précédente. À l’heure actuelle, la plupart des
bourses sont offertes à des étudiants universitaires. Comme collèges,
nous avons peut-être une réflexion à faire sur le peu d’élèves de
l’immersion choisissant les collèges francophones.
Le Congrès 2016 du RCCFC aura lieu au Manoir Victoria de Québec les 18
et 19 octobre prochain sous le thème « Mobilité et formation à
distance : 2 voies d’avenir pour nos collèges ». Le programme sera
disponible dans les prochains jours.
Le gouvernement canadien est en pleine consultation en préparation du
nouveau plan d’action sur les langues officielles 2016-2020. Le RCCFC
attend une invitation qui sera adressée aux organismes nationaux afin de
livrer sa vision et celle de ses membres sur les priorités liées à
l’éducation collégiale en ce qui concerne les deux langues officielles du
Canada qui doivent bénéficier de la même reconnaissance.
L’appel de projets « Collaboration interprovinciale » est terminé. Huit
( 8 ) demandes de soutien ont été soumises au RCCFC pour près de
300 000$ ce qui constitue une très bonne récolte. Les projets seront
analysés et des réponses seront données d’ici quelques semaines.
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